
Voyez comme en un clin d’œil la vie se joue de
nous ! répéta le professeur Karlo Adum au mo-
ment où le facteur voulut partir. Ce dernier aurait
préféré le saluer d’un simple geste, la main droite
à la tempe, tel un sergent-chef à la retraite, et se
diriger vers l’ascenseur, mais le vieux, sans se las-
ser, répéta pour la troisième ou quatrième fois la
même formule :

Voyez comme en un clin d’œil la vie se joue de
nous !

Il fut ensuite impossible au facteur de s’en aller.
Il se vit obligé de laisser passer un certain temps,
d’alterner soupirs et mouvements d’épaules, de
hausser à plusieurs reprises les sourcils avec une
petite mine affligée – comme le font les vieux
lorsqu’ils se présentent leurs condoléances ou
échangent des nouvelles sur leur cancer de la
prostate, mais les médecins doivent se tromper,
qu’est-ce qu’ils en savent, ils n’y connaissent rien,
disent-ils comme si la tumeur était nécessaire-
ment foudroyante, comme si, à peine ouvert, le
malade allait devoir être recousu, et que les mots
étaient désormais superflus, et qu’on ne pouvait
plus s’exprimer qu’en haussant et en baissant les
sourcils. S’il existait un concours pour ce type
d’expression, les gens d’ici, surtout ceux des im-
meubles de Nouveau Zagreb, retraités pour la
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plupart, en seraient sans aucun doute les cham-
pions.

Le facteur, qui depuis vingt-cinq ans lui appor-
tait son courrier à Zaprudje, n’avait jamais appelé
Karlo Adum par son nom, et réciproquement,
mais le professeur ne s’en souciait guère. De
temps à autre, certes, l’idée que cet homme aux
grosses moustaches en brosse, né, comme Vuk
Karadžić, dans le village serbe de Tršić, puisse por-
ter un nom lui traversait l’esprit, mais le lui de-
mander eût constitué à ses yeux un manque de
politesse. A fortiori maintenant, au lendemain des
années quatre-vingt-dix. Originaire de Tršić, il ne
pouvait avoir d’autre nationalité que celle qui crée
un malaise lorsqu’on en fait état en Croatie. Par
conséquent, il valait mieux que le facteur reste le
Facteur, celui qu’Adum connaissait depuis toutes
ces années : un facteur avec une femme, Stefa,
de Križ, et trois filles, Dubravka, Jadranka et Pla-
ninka. En fait, Adum ne les avait jamais vues,
mais il en avait beaucoup entendu parler, non
seulement par le Facteur lui-même, mais aussi par
les voisins, qui s’étaient montrés contrariés par les
deux mois de congé dont celui-ci avait voulu
profiter pour aller avec sa Stefa dans une station
thermale afin d’y soigner ses genoux fatigués. Il
avait été remplacé par un alcoolique invétéré
qui avait régulièrement déposé les lettres dans les
mauvaises boîtes. Ce dernier alléguait que non
seulement, au lieu des noms des habitants actuels
de l’immeuble, les boîtes aux lettres portaient en-
core ceux des gens qui s’y étaient installés au tout
début, vers 1968, mais aussi ceux d’individus qui
n’y avaient jamais vécu. Le Facteur, en revanche,
connaissait parfaitement les vrais résidents et n’avait
donc pas besoin de leurs noms, tant et si bien que
ceux-ci avaient fini par considérer l’exhibition de
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leur identité sur les boîtes aux lettres comme une
impudeur. Si le Facteur, prenant sa retraite antici-
pée en raison de l’état de ses genoux, ne revenait
pas de ses congés, chaque habitant de l’immeuble
allait alors être obligé d’afficher à un endroit visi-
ble ses nom et prénom. Tout le monde en avait eu
froid dans le dos. M. Apostolovski, médecin mili-
taire à la retraite, du deuxième étage, s’était donc
rendu à la Poste centrale pour demander l’adresse
du facteur en charge du courrier à Zaprudje. Est-
ce pour une réclamation ? Non, pas du tout ! Si ce
n’est pas pour une réclamation, alors c’est une in-
discrétion, lui avait-on répondu. Lazari, le chauf-
feur de taxi, avait alors pris sa voiture et, pendant
tout un week-end, avait roulé d’une station ther-
male à l’autre afin de retrouver le Facteur et sa
Stefa pour leur offrir l’aide inconditionnelle des
habitants de l’immeuble, prêts à mobiliser leurs
relations, notamment dans le corps médical, en
même temps qu’à lui proposer un soutien finan-
cier, pourvu que M. le Facteur veuille bien ne pas
partir en retraite anticipée. Comme de juste, il ne
les avait pas trouvés : l’employé des postes séjour-
nait à Bizovačke Toplice, une station thermale
qu’Apostolovski avait écartée de sa liste car ina-
daptée aux soins des genoux. Le Facteur avait fini
par revenir, rajeuni et en bonne santé. Tout le
monde s’en était réjoui. Y compris Karlo Adum et
Mme Ivanka, son épouse, qui n’avaient, eux, pour-
tant aucune raison de craindre un changement,
leur boîte aux lettres portant une inscription con-
forme à la réalité : Adum-Schwartzer.

Voyez comme en un clin d’œil la vie se joue de
nous ! répéta le professeur pour la énième fois
avant de laisser le Facteur poursuivre sa tournée.

C’était un vendredi, Karlo Adum tenait dans ses
mains le télégramme cacheté dont il savait qu’il le
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poserait sur la table de la cuisine et ne l’ouvrirait
pas avant le soir. On a peur d’un télégramme, la
plupart du temps. On craint la mort, les maladies
et les accidents. Seule une extravagante minorité
l’appelle de ses vœux parce qu’elle espère voir
ainsi disparaître tout ce qui lui fait souci dans
l’existence. Mais ces choses-là ne faisaient pas
partie des préoccupations de Karlo Adum et c’est
pourquoi il oublia aussitôt le télégramme. Parce
que, précisément, la vie pouvait en un clin d’œil se
jouer de nous.

Il avait pris sa retraite, comme le précisait l’arrêté,
le 31 décembre 2005. Au lieu de partir selon la
règle à la fin de l’année scolaire, il avait fait valoir,
conformément à la loi, ses droits à la date précise
à laquelle il atteindrait ses quarante ans de vie
professionnelle.

Durant les quatre mois précédant son départ, il
s’était borné à rester assis dans la salle des profes-
seurs ou dans la bibliothèque, sans rien faire, si
bien que ses collègues avaient cessé de lui prêter
attention. Le jour où il avait vidé son casier, la table
derrière lui était pleine de bouteilles de jus de fruits
et de Coca-Cola, de verres en plastique, d’assiettes
couvertes de tranches de jambon qui sentait le la-
boratoire des cours de chimie et d’un horrible fro-
mage caoutchouteux, pâle comme un enfant mort.
On fêtait l’approche de la Saint-Sylvestre, les élè-
ves de terminale entraient et sortaient en poussant
des cris. Magda Simčić, le professeur de musique,
une vieille fille originaire de Kutina, venait de ren-
verser du jus de myrtille sur son chemisier blanc
avant de fondre en larmes devant tout le monde ;
le directeur l’avait consolée tout en versant sur
la tache le contenu d’une boîte de sel portant
l’inscription Soda so Tuzla. Il le faisait à la façon
de cet Albanais qui, stationné devant le stade de
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Dom Sportova en attendant le début du match de
football, salait ses épis de maïs avant de les ven-
dre avec un sourire timide, dans l’espoir d’éviter
la raclée que les supporters du club local auraient
été tentés de lui infliger. Du sel, ça enlève toutes
les taches, croyez-moi, chère collègue, et il lui sou-
riait telle d’une victime consentante. De temps
à autre, tout en rangeant ses affaires dans sa
grande valise, Karlo prenait plaisir à observer le
directeur en cachette. Il pouvait enfin voir ce qui
lui avait échappé pendant des années, comme
nous échappent les sous-titres trop rapides d’un
film japonais.

Quand il était parti, personne n’avait répondu à
ses salutations. Tous avaient cru qu’il allait reve-
nir après avoir mis ses affaires dans sa voiture.

Trois mois plus tard, vers la fin mars, Ivanka
avait eu ses premiers vertiges. Elle s’arrêtait au
milieu d’une phrase et se touchait le front, comme
si elle cherchait à se rappeler quelque chose. Elle
avait tiré une chaise près de la cuisinière pour
s’asseoir en préparant la polenta, car elle avait
souvent la tête qui tournait et devant ses yeux
passaient des galaxies, des ions et des pots de
fleurs.

— Une anémie de printemps, le rassurait-elle
en le voyant inquiet. Une simple anémie de prin-
temps.

Puis, grâce à une connaissance, elle avait été
admise à l’hôpital Rebro pour un bilan complet.
Karlo était retourné à la maison pour lui prendre
une chemise de nuit, un miroir et de quoi lire – il
avait choisi Le Docteur Jivago, qu’elle avait lu pour
la dernière fois à la mer, à Podaca, en 1977 –, mais,
en raison des embouteillages en ville dus à l’arrivée
d’un homme politique américain, il avait mis deux
bonnes heures pour revenir à l’hôpital. Quand il y
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était enfin arrivé, le docteur Sremec lui avait tendu
la main et avait dit :

— Je suis désolé, cher professeur, mais ma-
dame n’est plus de ce monde !

A cet instant précis, le professeur Adum avait eu
l’impression de s’être éloigné de sa femme non
pas deux heures mais deux ans au moins, et il
s’était senti coupable à l’idée d’avoir laissé Ivanka
seule aussi longtemps.

Il y avait eu l’enterrement, les hommes en cos-
tume gris et cravate, des vieux pour la plupart, les
femmes avec leurs petits sacs noirs laqués et leurs
cheveux blancs aux reflets bleuâtres comme la
mer devant Vis – une mer profonde, pleine d’ef-
froyables poissons aveugles ; tous avaient alors
serré le veuf dans leurs bras, comme s’ils avaient
été persuadés qu’il allait sauter dans le four du
crématorium. Longtemps encore, ils lui avaient
téléphoné, désireux de savoir comment il allait.
Ils l’avaient invité à déjeuner, c’était l’époque des
fortifiantes soupes de printemps, mais lui prétex-
tait des obligations urgentes, faisait croire qu’il
allait à Split. Les appels s’étaient faits plus rares,
il n’allait plus qu’au supermarché acheter du pain,
puis le jour vint où tout le monde l’avait oublié.
Il était devenu invisible, même pour ses propres
voisins. Il passait à côté d’eux comme l’ombre du
maçon qui avait trouvé la mort dans la construc-
tion de l’immeuble. Il ne lui resta plus que le Fac-
teur.

— Vous qui êtes du même coin que Vuk, vous
devez savoir ce que cela veut dire que la vie se
joue de nous en un clin d’œil, lui disait le profes-
seur sans lui lâcher la main, et le Facteur répon-
dait en riant mais si fort que tout l’escalier en
résonnait et que les yeux pointaient derrière les
judas.
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Allongé sur le canapé, Karlo Adum, professeur
d’histoire en retraite, lisait le journal. Le son du
poste de télévision était coupé, le président amé-
ricain remuait les lèvres ; un chauffeur de camion,
couché sur son volant, avait le visage couvert de
sang, on voyait le désert et le drapeau palestinien
à travers le pare-brise criblé de balles ; des soleils
et de petits moutons de nuages se succédaient sur
une Croatie bordée par un vide sombre et ano-
nyme qui avait sur la carte la forme de la Bosnie
et sur lequel il n’y avait ni soleils ni nuages ; les
footballeurs du Dinamo couraient sur le terrain
pour s’embrasser ; la skieuse Janica Kostelić avait
la mâchoire d’un boxer de dessin animé ; dans un
film d’avant la Seconde Guerre mondiale destiné à
promouvoir le tourisme local, des jeunes filles de
Sestina faisaient tourner leurs parapluies ; le gé-
nérique du journal télévisé ne montrait plus le
globe terrestre en rotation, comme au temps de sa
jeunesse.

Il regardait tantôt l’écran, tantôt le journal, pen-
dant que dehors, par-delà les buildings du Nouveau
Zagreb, le noir tombait et engloutissait lentement
la vallée de Turopolje.

Il ferma les yeux et entendit les voitures en
route pour la ville où la vie nocturne allait bien-
tôt commencer, le roulis des tramways traversant
le pont et, au loin, les rafales de pétards qu’on ti-
rait en l’honneur d’une grande victoire croate, en-
core une. Comment ça, du sport, un vendredi ? se
demanda le professeur Adum en essayant de se
rappeler si on était bien vendredi ou, peut-être,
samedi, jour du foot – la démocratie se distingue
en ceci du socialisme que les championnats ont
lieu le samedi et non le dimanche –, puis il se
rappela avoir laissé le télégramme dans la cuisine
sans l’avoir ouvert, mais il ne savait plus très bien
si c’était pure illusion ou pas.
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Tout sombrait lentement dans ses rêves, y com-
pris le télégramme.

Le professeur Adum n’en avait déjà plus le moin-
dre souvenir. Et ce dont il ne se souvenait pas
n’existait pas à ses yeux. Ainsi, comme la plupart
des gens confrontés à cette question, il croyait,
n’ayant aucun souvenir de ses rêves, qu’il ne rêvait
jamais.

Il se réveilla vers deux heures et demie.
Il attendit le jet au-dessus de la cuvette et se

soulagea. Il actionna la chasse d’eau, alla boire à
la cuisine, attendit que le réservoir se remplisse et
que le silence s’installe de nouveau pour prêter
l’oreille à la vie nocturne de l’immeuble, aux ron-
flements, aux pleurs exaspérants d’un enfant, au
bruit de l’ascenseur en mouvement, à celui de
l’eau dans la tuyauterie, aux voix dans l’escalier,
puis de nouveau au silence qui ne durait qu’un
bref moment, jusqu’à ce que quelqu’un actionne
de nouveau la chasse d’eau. Au cours d’une nuit,
tout un Niagara se déverse à l’intérieur d’un édi-
fice d’une taille moyenne comme celui-ci. Il écou-
tait l’eau circuler et pensait à ceux qui, en cet
instant, étaient en train de se noyer dans une ri-
vière, une mer ou un lac, combien pouvait-il y en
avoir, mon Dieu, là où il faisait jour et là où il fai-
sait nuit, ils se noyaient alors qu’il écoutait tran-
quillement l’eau s’écouler dans l’immeuble ou
bien gronder, emprisonnée dans la tuyauterie des
radiateurs.

Adum n’allumait pas la lumière. Il restait assis
dans l’obscurité, genoux relevés, et il écoutait. Il
attendit que vers quatre heures, par les portes ou-
vertes des balcons, lui parviennent les premières
sonneries des réveils. Ce sont les femmes qui se
réveillent les premières pour donner à leurs maris
les antibiotiques du matin, puis les tonicardiaques
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et les analgésiques et tous ces médicaments qui
aident les gens à agoniser le plus longtemps possi-
ble. C’est ce que pensait le professeur Adum sur
le sujet et c’est ce qu’il racontait dans la salle des
professeurs car Ivanka, pour sa part, se refusait à
entendre pareilles bêtises. Et puis, un jour, il s’était
retrouvé à ne plus pouvoir rien raconter à per-
sonne.

Le Facteur sonna vers onze heures. Il lui ouvrit,
en s’attendant à quelque courrier. Mais le Facteur
avait les mains vides.

— C’était grave ?…
— De quoi parlez-vous ?
— Du télégramme d’hier…
— Ah, oui, bien sûr, heureusement que vous

m’en parlez, je ne l’ai même pas ouvert… Allez,
entrez, vous prendrez bien un petit verre d’eau-
de-vie ?

Le professeur et le Facteur s’assirent sur le bal-
con. Le Facteur buvait de la travarica léguée à
Adum par feu Dominis, professeur de langue et
de littérature croates qui avait déménagé après sa
retraite sur l’île de Jelsa, où tous les ans il distillait
de l’eau-de-vie et faisait macérer des herbes mé-
dicinales, jusqu’au jour où on le trouva mort. Mort
comme Ivanka, au milieu des galaxies, des ions
et des pots de fleurs. Cela faisait dix ans que le
Facteur buvait de la travarica de Dominis. Malgré
les bouteilles offertes au Facteur à Noël et à Pâques,
le stock d’Adum paraissait inépuisable. 

Tenant le télégramme entre ses mains, le pro-
fesseur s’étonnait :

— Tadija Melkior Adum, en effet, j’ai bien un
oncle qui s’appelle ainsi, le diable en personne
que cet oncle, le frère aîné de feu mon père, Ilija
Baltazar Adum mais, voyez-vous, j’ai soixante-six
ans, je suis vieux, mon père a été rappelé à Dieu
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il y a cinquante-deux ans, et qui, s’il est sain d’es-
prit, pourrait bien arriver à croire que ce frère aîné
vient à peine de mourir ? Son aîné de cinq ans,
qui plus est ! Mon père aurait aujourd’hui quatre-
vingt-dix-sept ans, ce qui veut dire, si je compte
bien, que Tadija en aurait cent deux. Vous pou-
vez me dire tout ce que vous voulez mais moi, je
crois bien que quelqu’un cherche à se payer ma
tête ou à me jouer un sale tour. Par les temps qui
courent et avec tout ce que les gens se font les
uns aux autres, ce ne serait pas étonnant. Il faut
être prudent, mon cher !

— Quand est-ce que vous l’avez vu pour la
dernière fois ? demanda le Facteur.

— Ça, vous savez, c’est une autre histoire. Je
ne l’ai jamais vu. Tous deux se sont fâchés à mort
peu après ma naissance, j’avais six mois à l’épo-
que. C’était plus qu’une dispute, il y a eu du sang,
des coups de feu, les haches brandies dans les es-
caliers, et cette bagarre s’est soldée par le pouce
droit en moins pour mon père. Imaginez-vous ce
que c’est quand il vous manque un pouce ? C’est
comme si vous étiez privé de la main tout entière
mais c’est pire, car il vous reste les quatre autres
doigts pour vous rappeler qu’ils vous sont inutiles.
Parce que, avec quatre doigts sans pouce, on ne
peut rien faire. Voilà pourquoi mon pauvre père a
ensuite passé sa vie à gratter le mur de la cuisine
jusqu’au sang. Et ce pouce perdu a fini par le tuer.
Il est mort comme un chien, de tristesse, unique-
ment parce qu’il ne savait pas quoi faire avec ses
doigts. Il aurait vécu encore vingt, trente ans si
son frère lui avait tranché les autres doigts aussi.

— Pourquoi s’étaient-ils brouillés ?
— Je ne sais pas, chez nous, personne n’en

parlait.
— Votre père parlait parfois de son frère ?
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— Oui, bien sûr. Il racontait comment pendant
la Grande Guerre, lors de cet hiver 1915 – le pire
de tous, il n’y avait plus de bois et le grand-père
faisait la guerre en Galicie –, ils se réchauffaient
sous le même édredon. Ils plaquaient leurs pieds
l’un contre l’autre, puis ils pédalaient comme s’ils
étaient à vélo. Et ils faisaient, à vélo, le trajet vers
l’Amérique, tous les deux tout seuls, mais ils n’y
arrivaient jamais, ils s’endormaient à mi-chemin.
Cet hiver-là, il y eut beaucoup d’enfants morts gelés
dans leur lit mais eux, s’ils s’en sont sortis, ce n’est
pas grâce à l’édredon ni au matelas, c’est pour
avoir pédalé. Quand leur mère, ma grand-mère
Anka, leur a expliqué qu’on ne pouvait arriver en
Amérique avec un vélo parce qu’il coulerait au
milieu de l’Océan, ils sont tombés malades tous
les deux, la diphtérie ou une mauvaise grippe,
je ne me souviens plus, au point qu’ils ont failli
y passer. Heureusement, le printemps a fini par
arriver. Voilà ce que mon père racontait sur mon
oncle Tadija. Dans d’autres histoires encore, Tadija
était le frère aîné bon et chéri, qui le protégeait
du monde et pédalait avec lui pour rejoindre la
côte américaine.

— Et il n’est jamais revenu sur ce qui s’était
produit ?

— Non, jamais.
— C’est étrange qu’une fois adulte il n’ait ja-

mais reparlé de son frère.
— Si, il parlait de lui, mais uniquement pour

le maudire ou l’agonir d’injures. Qu’il finisse les
yeux desséchés, avec des pouces à la place de
tous ses doigts, qu’un ongle lui lacère la langue
et le sexe… Il disait des choses comme ça quand
il grattait le mur. Il était incapable, le malheureux,
d’inventer une bonne injure et bafouillait des idio-
ties sans queue ni tête, qui n’auraient même pas
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fait peur à un enfant. Gratter, ça oui, il s’en don-
nait à cœur joie, jusqu’à empêcher ses ongles de
pousser sur cette main mutilée. Moi, ça m’a pris
des années pour comprendre à qui s’adressaient
ses malédictions. Lorsqu’il racontait les histoires
de son enfance où apparaissait son frère aîné, ja-
mais il n’était question de l’adulte qu’était devenu
depuis lors Tadija Adum. De même, lorsqu’il lan-
çait ses invectives contre le diable Tadija, il ne pen-
sait jamais à son frère Tadija.

— Et votre oncle, il a cherché à avoir de vos
nouvelles ?

— Pas que je sache. S’il l’a fait, ma mère ne me
l’a jamais dit. De toute sa vie et jusqu’à sa mort, il
y a cinq ans, elle ne l’a mentionné en tout et pour
tout que deux fois. Lors de la toute dernière
guerre, quand j’allais la voir dans sa maison de re-
traite, et que je tombais au moment du journal té-
lévisé où l’on montrait des images de Sarajevo,
elle disait seulement : “Eh oui, le vieux diable a
ce qu’il a mérité, Dieu soit loué !” Puis elle se si-
gnait et moi, je me sentais comme traversé par un
courant électrique. La télévision montrait les rues
d’une ville maculées de sang, et elle, elle rendait
grâce à Dieu qu’il en soit ainsi. Ce n’était pas facile.

— En effet, confirmait le Facteur et il se rever-
sait un verre de travarica.

Ils restaient assis sur le balcon. Le soleil tapait
moins fort en cette fin d’après-midi d’août, période
qui, n’étant plus tout à fait l’été sans être encore
l’automne, est la plus agréable de l’année. Puis le
Facteur jeta un coup d’œil sur sa montre, se leva
et se dirigea vers la porte, en lançant l’une de ces
formules qu’on prononce en guise de salutation,
et le professeur Adum ferma les yeux, s’enfonça
dans sa chaise longue et tourna son visage vers le
soleil. Il pouvait rester ainsi jusqu’à la tombée du
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jour, il n’aurait pas trop chaud, et encore moins
froid. Des voix venant de la cour de l’école mon-
taient jusqu’à lui, quelques jeunes gens jouaient au
football, l’un d’eux criait : Sacha, Sacha, et merde,
Sacha comme dans un film sur la Résistance dans
lequel on ignore jusqu’à la fin si Sacha est un
homme ou une femme. Du marché d’Utrina se ré-
pandait une odeur de ćevapi et de gazole. Quel-
que part, on entendait gronder le moteur d’un
camion coincé au milieu d’une rue, ce qui inquiéta
le professeur car il avait laissé sa vieille Volvo ga-
rée devant le supermarché et c’était souvent là que
les camions faisaient demi-tour.

Il se leva et regarda en bas. Du seizième étage,
on aurait dû pouvoir tout observer mais il ne par-
venait pas à savoir d’où provenait le bruit du ca-
mion. Quant à la Volvo, elle se trouvait cachée par
les arbres.

Il enfila ses chaussures, vérifia sa moustache et
sortit. Il attendit longtemps l’ascenseur et cela le
troubla aussi. Devant l’entrée, des enfants ramas-
saient des bouteilles vides.

— Eh, vieux schnock ! cria l’un d’eux dans son
dos.

Le professeur se retourna et les enfants écla-
tèrent de rire. C’est lui, c’est lui, disaient-ils en le
montrant du doigt. Ils étaient une dizaine, peut-
être plus, et semblaient avoir été envoyés là par
une école pour collecter du verre. Le professeur
les regarda et voulut leur dire qu’ils devraient
avoir honte mais il n’arriva pas à proférer un mot.
Il ouvrit la bouche comme une carpe dans l’aqua-
rium d’une poissonnerie, avant de lâcher :

— Espèces de dégénérés !
Le son de sa propre voix l’effraya. Un de ses voi-

sins aurait pu l’entendre. Il se retourna et traversa la
rue d’un pas pressé. Les enfants riaient dans son
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dos. Etaient-ce des filles ou des garçons ? Les
deux peut-être. Il lui parut étrange de ne pas prê-
ter plus d’attention aux détails.

La voiture était garée là où il l’avait laissée
l’avant-veille, en rentrant de la ville. Volvo orange,
peinture d’origine, sortie d’usine en 1975, carros-
serie absolument intacte… L’année précédente, il
avait essayé de la vendre mais, après qu’un voyou
lui en eut proposé deux cents euros, il y avait re-
noncé et n’avait pas donné suite à son annonce.
Il aurait dû en obtenir au moins trois ou quatre
mille euros. C’était une bonne voiture, sûre, qui
jamais ne lâcherait sur la route. Il l’avait parfaite-
ment entretenue pendant toutes ces années :
révision complète deux fois par an, vidange régu-
lière, il avait toujours roulé sur l’asphalte, n’avait
jamais poussé au-dessus de cent trente… Sa
Volvo pouvait foncer jusqu’à cent soixante, peut-
être même cent soixante-dix, mais le professeur
suivait le principe selon lequel une voiture est
comme un bon cheval, capable de parcourir au
trot la moitié du globe mais qu’on ne doit forcer
au galop que si sa femme est en train d’accoucher
ou si on se trouve en danger de mort. Le profes-
seur ne s’était jamais trouvé en danger de mort et
Mme Ivanka, paix à son âme, ne pouvait avoir
d’enfants, de sorte qu’il n’avait jamais poussé sa
Volvo au-delà de cent trente, conservant sa cadence
en toutes circonstances et cela depuis trente et un
ans. A présent, vieux et fatigués, l’homme et la
voiture se trouvaient face à face, l’un entraîné vers
la terre par la force de gravitation, l’autre tout
juste estimée à deux cents euros, le prix de deux
pleins, autrement dit la quantité d’essence qu’il lui
avait fallu pour arriver en 1975 à la Venise du
Nord, Stockholm, où le professeur et Mme Ivanka
avaient été invités par la tante de cette dernière,
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Silva, veuve du feld-maréchal Pozaić. Il était interdit
de mentionner le nom de ce dernier dans les
lettres car il avait figuré sur la photo d’une parade
militaire où, sur un cheval blanc et le sabre
brandi, il saluait Ante Pavelić au nom des mili-
taires croates de Soča et de Pijava, anciens offi-
ciers austro-hongrois en retraite – vieillards entre
soixante-dix et quatre-vingts ans, auxquels le
Poglavnik avait fait l’honneur d’une promotion
dans une unité spéciale d’arrière-garde de l’armée
croate, dont il était impossible de se rappeler au-
jourd’hui le titre exact. Durant l’existence de ce
malheureux Etat, le vieux Pozaić ne s’était jamais
plus montré dans un uniforme d’officier, pas même
aux côtés des oustachis, mais, quand on avait senti
les partisans arriver, la tante Silva avait eu tellement
peur de cette photo, publiée à la une de Spremnost,
qu’elle avait forcé son vieux mari à rien de moins
que l’exil, en Suède et à Stockholm, où le feld-
maréchal était mort dans les années soixante, déjà
centenaire. La tante Silva avait alors commencé à
se languir de Zagreb sans oser y retourner (bien
que personne ne l’y considérât comme responsable
de quoi que ce fût), et à inviter ses neveux et nièces,
Dieu merci, très nombreux, à lui rendre visite.
Elle les accueillait dans son grand appartement lu-
mineux, à deux pas du canal où canes, canards et
autres oiseaux se laissaient flotter en fixant les fe-
nêtres comme pour s’assurer de la présence ré-
gulière d’invités venus des lointains pays du Sud.

Devant le supermarché, il regardait sa voiture
et se demandait comment il était possible qu’elle
ne vaille plus que deux pleins jusqu’à Stockholm.
La plupart des voitures de luxe qui circulaient ac-
tuellement à Zagreb n’arriveraient jamais aussi
loin, leur moteur chaufferait à mi-chemin quel-
que part en Allemagne, elles finiraient au bord de
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l’autoroute. Alors, pourquoi cette Volvo, capable – il
en mettait sa main au feu – de démarrer au quart
de tour et de rouler jusqu’au pôle Nord, ne valait-
elle presque rien ? Seul un vieil homme attaché à
sa voiture valait encore moins qu’un simple vieil-
lard. C’était comme ça, un point c’est tout. Dom-
mage, se dit le professeur, que jamais personne
n’ait écrit cette phrase dans un journal ou, mieux
encore, dans un livre, parce qu’on s’en souvien-
drait comme d’une vérité immuable, à l’instar des
dix ou quinze vérités immuables de la vie.

Il était attaché à sa Volvo comme à son dernier
ami, et pourtant il voulait s’en débarrasser. Elle
lui rappelait quelque chose qui lui faisait peur
et dont il ignorait le nom. Lorsqu’il s’était offert,
en 1975, à la stupéfaction de tous ses collègues,
une Volvo flambant neuve, alors qu’à l’époque
même un attaquant du Dinamo ne pouvait se le
permettre, pas même ce sculpteur qui édifiait des
monuments à la gloire de Tito, Karlo Adum avait
trente-quatre ans. Avec l’argent déboursé pour
cette voiture, il aurait pu s’acheter une maison à
Sestina ou deux villas à Hvar, mais il s’en fichait, il
était jeune et, quand on est jeune, on doit assouvir
ses désirs. Et son désir à lui était, en un mot, cette
Volvo. Avec l’âge, il aurait d’autres voitures, moins
chères et plus économiques, à condition d’être en
bonne santé et que rien de grave n’arrive. Il con-
duirait toutes sortes de véhicules, puis à ce rythme
on habiterait bientôt sur la Lune et, si Dieu le
veut, on finirait même par conduire des automo-
biles lunaires…

Il était à mille lieues d’imaginer qu’il atteindrait
la vieillesse dans sa Volvo et qu’il enterrerait tous
ses proches en la conduisant. Pourtant, c’est exacte-
ment ce qui s’était produit : d’abord sa mère, puis
Antun, frère de sa mère, enfin Ivanka. Il avait une
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idée fixe, insensée et immuable comme toute idée
fixe, celle que sa vie pouvait prendre un nouveau
tournant, il ignorait lequel, s’il arrivait à vendre sa
voiture et à en acheter une autre. Ce serait le signe
que sa vie ne s’était pas arrêtée à l’époque de ses
trente-quatre ans.

En fait, le professeur se chagrinait de ce qui au-
rait, chez un autre, engendré de la joie.

— Dites donc, avoir une voiture qui pendant
trente ans n’est jamais tombée en panne ! C’est à
se demander s’il y a un Dieu pour les garagistes !
éclatait de rire le Facteur quand le professeur se
mettait à rêver d’une nouvelle voiture et à cogiter
sur les défauts métaphysiques de la sienne.

Tard, ce soir-là, dans la cuisine, le professeur
Karlo Adum lisait et relisait le télégramme, un mot
après l’autre, épelant le texte qu’il connaissait déjà
par cœur, jusqu’au nom du signataire : maître
Jozo Sunarić, avocat. Et si ce nom constituait un
appât ? Il y avait eu un Jozo Sunarić qui, au mo-
ment de la création de la première Yougoslavie,
s’était rendu à Zagreb en mars 1918 pour partici-
per à la réunion des hommes politiques de tous
les pays slaves du Sud sous la coupe de l’Empire
austro-hongrois. Lui aussi était avocat, de Sarajevo,
qui plus est. Vingt-trois ans plus tard, au moment
de la création d’un autre pays, l’Etat indépendant de
Croatie, Pavelić l’avait promu au rang de con-
seiller personnel puis l’avait renvoyé trois mois
plus tard. Dès lors, on n’entendit jamais plus par-
ler de Sunarić. Etait-il possible qu’un avocat des
mêmes nom et prénom vive aujourd’hui à Sara-
jevo ? Si la réponse était négative, quel était le
message que le signataire voulait faire passer à un
professeur d’histoire ?

Karlo Adum entreprit de téléphoner dès le len-
demain matin. Il appela les renseignements, une

25



voix de femme, fruste comme le socialisme, répon-
dit après un long moment, avec un fort accent
bosniaque. Le professeur demanda si Oslobodjenje
existait encore et, si non, quel était le nom du
quotidien qui paraissait à Sarajevo. La voix lui ré-
pondit froidement qu’Oslobodjenje paraissait tous
les jours et lui cita trois autres quotidiens. Il n’en-
tendit pas bien leurs noms mais n’osa pas les re-
demander. Il dit merci et au revoir, la femme lui
répondit au plaisir, comme dans les années cin-
quante cette serveuse de Busovača, après qu’elle
lui eut apporté des brochettes accompagnées d’oi-
gnons hachés.

Il appela Oslobodjenje et demanda si Tadija
Melkior Adum avait été enterré dix-neuf jours plus
tôt à Sarajevo. A l’autre bout du fil, une voix d’hom-
me lâcha un rire bref.

— Dis-moi, comment tu veux que je le sache ?
— Vous pourriez regarder dans votre documen-

tation.
— De quelle documentation parles-tu, c’est pas

la morgue ici.
Le professeur raccrocha puis rappela les ren-

seignements, en demandant le numéro de la mor-
gue.

“Aucun abonné sous ce nom” fut la réponse et,
avant qu’il eût le temps de poser une autre ques-
tion, la ligne fut coupée.

Karlo Adum téléphona à l’ambassade croate, au
lycée catholique et au couvent Saint-Antoine, puis
à l’entreprise Inhumation, laquelle, imaginait-il,
avait pour tâche d’enterrer les catholiques de Sara-
jevo. Là, c’est une autre voix féminine qui lui ré-
pondit, aussi froide que la première et avec le
même accent bosniaque, à la différence près que
celle-ci introduisait des mots proprement croates
prononcés partout dans le monde, et désormais
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donc à Sarajevo, par ceux qui, Dieu sait pourquoi,
ne se départent pas de l’idée qu’ils parlent uni-
quement le croate et aucune autre langue.

— Nous sommes tenus de ne fournir ce genre
d’informations qu’à la famille la plus proche, vous
prétendez être le neveu, mais bon, je suppose
que vous me dites la vérité. Votre oncle a été en-
terré au cimetière Vlakovo, le 10 kolovoz…, fit la
voix en prononçant kolovoz, version croate du
mot août, avec un étrange plaisir, comme si des
orties lui avaient effleuré la langue.

Vers dix heures et demie, le professeur s’habilla
et descendit au rez-de-chaussée afin de ne pas
rater le Facteur. Accroupi près de la porte d’en-
trée et décidé à attendre aussi longtemps qu’il le
fallait, il se mit à caresser un doux chat gris qui
traînait autour de l’immeuble depuis quelques
jours. La bête avait visiblement un maître mais ne
savait plus retrouver son chemin, à moins qu’on
ne l’eût amenée en voiture jusque-là depuis
l’autre bout de la ville dans l’intention de l’aban-
donner. Pourtant, le chat n’avait pas l’air inquiet.
Parfois, les yeux fermés, il cherchait la main de
Karlo qui effleurait son cou, ou bien il regardait
le monde d’un air hautain, fier et sûr de lui,
comme s’il pouvait fort bien, à tout instant, retrou-
ver sa maison. C’est là que réside la différence
entre les chats et les chiens, ou entre les chats et
les hommes : ils ne s’inquiètent pas lorsqu’on les
abandonne ou qu’ils se trouvent dans un monde
inconnu.

Le professeur était content de le revoir. Il finira
par se faire tuer, quelqu’un va lui flanquer un coup
de pied et lui briser l’échine, ou bien une voiture
va l’écraser, se disait-il, et après j’en aurai mau-
vaise conscience. Il se préparait à cette émotion.

Le Facteur arriva vers onze heures.
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